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Avqnt-Propos

Luriisotion du moieuf diesel d refroldissemenl por oir eJ
grandement sjmp fiée por o s!ppresion du rodioteLr, so

séc!rité de morche est supérieu,e, sôn poids plus Éduit,
'usure du cyllndre et des sesnenls esl troindre. Cependont,
il ,éc!ome pour fondiônier de façon soilsfqlsonie, des soins
compélents êi !ne confolsrnce p écÈê de son forctiônnemert

Lè présent monue donne les indicoiiôns nécèssoi es. ll esi donc
ifrporroni de létudie soisne!semeni qvoni de procéder è lo
mlse en rolte dun môteur neuf èr de le,el,e de lemps en

temps. Le cônsiructeuf ne peui couvrir dd!cune gdrdiiie les

suilês d!ne moùvolse uiilisoiion. Chdque môleuf est réslé è

I us ne ei sa puissrncê controlée.

Léquipemenl de rére du mote!r conrprend: vooni/ pompe
d iniectior et iniecreur BOSCH, résulateur, pompê de ctcu
oiion d huile, t he à h!lle, réservoir et filtre d comb!stlble,
{illre ddir ù boin dhuiiê, portê mèche, poi d échqppeoent,
engrenogê iniégré de nise en moiche, commonde de vilesre
par levier à moin o! por roccordement o !n côble sôus soine,
nrnivelle de mise ên md'che et ouiillose.

Pou es opp icot ôns lês p us vorlées pelt êire Iournre roure
uie somme d'o$e$oires/ comme socle/ flosq!es, btides, dé'
mdtreur électrique, dynomo è co!ront ollernoill ou conlnu,
embroyqge, rédlcleu3, eic..,.r etc.,..



Gqrqntie

Nous goranlissons ld cllc ilé de nos moteuB pou lfe durée
de six mois a doter du iôu de Ld vroison, soii par l!sine
sot por le revendeur, en tout cos pô!r une dùr.ê lcrrnum
de do'." oi opor d ojo,ed'o 'du,'
Lo 9d'oniie comporie le remp a.ement graiuil o! ld femise ei
éldt grotu te de toute pièce recofnue por nous dét€ct!èuse

t. , - dê d roùr de rô. -r- oJ dé ioLtb .j r,,ioo .

Le dénontoge, le remoniose a nsi que le5 Irûis dê tfarpori
iestent à lo chorge du c ient et s€iont Tôciufés ou plus iuste

Loppe en garonre doi être foit por écril avec indicotioi du
numéro de nôieur ei de lo .iate de vroison' la pièce défec-
tue!se devoii rous è1r€ expédiêe tronco en nos otelrè3 ôu

ceux de nos agefis pour exomen.

Po!f le motériel qui nen pas de rotre fabri.otion, te que
pompe è iniecuon, po te-iniecleur, { rre a hul e, fillre d air,
eic..., o gorontie esi ce e qui est ôc.ordée P.' iê.ôndnr.
leuf de ces acce$oires.

Nous déc inons loule responsôbililé pour es s!ites cl!s!re nor
molê, d'accidenls, de iég isences dons lemplo du noteur ôu
d uti isorlon par un persôhnel incompétent.

De même, nous rêfusons loule goranlie pour des réporolions,
ironsformoiions, exécutées por,les lie3 scns notre accord ex-
près et préolob ê, oinsi que pour les conséquences évenluelle5

La soronti€ nest accordée que til y esl Joil oppe dès o
pfemière .onstotol on d'!te défectuosité,

Lô réfeciion ou le renrplocement des pièces ne pe!i en oucun
cos prolofse,, refouveler ou modifie es teril€s o! dé ois de

Les spécificolions fournies dafs nos prospectus ou putcités
sont sons êngogemenl. Nous nous réservons le droil de mod -

fler nos modèles sons quê nous soyons oblisés de faire béné-
fi.ef de ces modifications es moteur déld ivres.

Les répdrotions êt iv aisons de plèces déiochées q!l ne iom-
bent pos sous o soroû1ie seronl tact!rée5 ou pùs iu+e er
payobles ou comptont o! €xpédiées conire fembô!6ement.



Coroctéristiques du moleur

Di7 Nombre de cy indres I

vltesse de rôrorion 1500/3000 T/m

80 mnl

85 mm

45-8 CV

'100 hm

6-12CV

Di 12 Nombre de cy ndres l

V erse de ,orol on '800 3000 t m

3ouPdpês qdmhslon ouvre 10" ovont le PMH

l'odmission ferme 38" oprès e PMB

léchoppemenl oùvfe 34o avant le PMB

léchoppemefi ferme 6o oprès le PMH

Régldse

d'inie.tion I iniection commence 34ô dvoft le PMH

pre$ioi d iniecliôn 110/120 oim.
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Chombre de turbulênce

Résefvoir d <ombustible

Bie e

l0 colro.ne denlée {seu e

meit ovec démoreuf

l3 Copot de iu,bine

l5 Pignon de pompe à hlllê

l8 Pisnon de vilebreq!in
l9 Pisnon d o'bre à comês
20 Levle' de ésu oleu
2l Ponp€ d inieciiof
22 Collecteur d qdmÈsion
23 Boitier de culbùteu3
24 Lev ef de décompr€sion
25 Sôupope de reniflord



A) Consiruction du Moleur

En tonie ou nétol lége,. Couve,cle laié ol pou ôccès au
polier de bielle. Côrler de dlnribuiior ïronia démontoble po!r
occès o! -ésu cieur, ô lo pompe a huile, ù lentroinemeii de
pompe d in €ction, oux pignons de d strib!tion et d'arbre ù

Colonne es poùr fixdiioi du cyindfe et cie lo cuo$e. A
'oIlè e du carler, flasque portant !n | ès io t pqlier a billes
poùr le vilebrequin ovec loinl dntifuitei ce 1ôsque démoitdblê
permel o dépose du yilebrequin. Celui-ci repose ar l'ovaft s!r
ui pollei largemeil dlmersioiné en ocier ei brofze au plonb
ou ûétol iéser. Polie, dorb e o coûres êr lonte ou métdl
-Jp, pê,a-'01 J, d-do 09-'o. -d-loo,-u.one..

Cyli,dre:

Bielle:

Cylindre en fonte spéc ôle reposont sur un ogemeni ménqgé
dans le bôil. ll porie des oilettes pour le reholdissement pdr
oi,. Lo chemisê e+ recrifiée er g océe.

Fordu en o ose spéciai ô hôùl€ rés nonce, ovec.ônirepoids
pour équilibrose des moises en iiolvemefl, cond!its dhuile
olx pa ie6 de belle et dê vilebrequin, f etase polr lxotio.
des pignons de v ebreq! n et de réslldleur, extrêmiié conique
poùr fxolio. facile d! volant.

Estompée o cha!d, ovec profi en H. Bôuons de frdilon af
ocier spéclol, cou$inets de gronde su fcce en aciei et bronzê
ou pomb ou en rnétol léger, ô coupe oblique pour tdc te
€ démoiiage. Bosue d axe de plncn en bronze srécio.

Mé1dl léser,2 sesmefls de compre*ion, I segment à idon et
l rocleor dhuile, dxe de piston cémenté, libre dons le pision
ei lo bogue ei molnlenu po. des circlps è choqle extrémiié.

Ei fonie, ovec pa eltes vefues de tonde ie pour lolimenioiio.
en air de relroidl$emeni, prévu pour montose d'un embrdyoge,
fxoriof sur le vilebrequin por do!ile conlqu€ fo.ilement dé'



En méiol léser, ovec chombre dê combustion cou ée en foiie
ou en ocier/ al elies de refrôidksemeni, soupopes d odnrission
ei d échôppement, guides de soupqpes démoilables en ionte
spécio e, poriê iniecieuf, in ecteur et pôrtê nèche pour faciliief
e démaûd9e. Botie de culbuie!ts en Jonre mollêobe firé
5u, la cu o$e ei le cy indre ovec rômpe, c!lbuieu6 êsiompés
-i \,-n'c dê rôevogô d- o .o'pope dod- 'io1.

Eslompé, irempé ovec cames pour soupqp€s d odmission el
d échappemenl et pôur pômpe d injeciion.

A mosselôttes, monté slr le vllebreqlin. Commonde d pompe
dinieclion por llntermédioire d!f levier.

Pou$oir lrempés et recii{lés, ogés dois e corler, tis€s d€s
ooJ, ôi?. ôi môto .pm.:. er d, -. ..emp:

Cu buleu s avêc tro!s de sraissose; vls de églage ei oxes

L, ' bo. :" -lqù. o lonn-- po, lo b,- o .on-. o.-
pousoir d solet. Rég oge pof rotôtion du pision de pompe
commondêe por le résuLateur. Pour e démq oge, dispo5iriï
dolimenrolioi supp émenloire en combustible (Slo er).

Turbinê de v€ntilqtëurr En mélol légêr, cond!ll hé coidol de oir de rejfo dissemeil,
tixé ou bôIi moieur por de forls souions. Bride pour ioncliof
e enrLêllè o rne lron.mr., on.

Pof vorolion de o terion d! 'e$orr de égu oleu', comnonde
à main ou iI dinonce por timonefe ou po-côble. Disposillf
pour rêglqge de rolenli et d arêt du moleuf.

Groissdge sous p e$ion des pal eE de vl ebreqrin, de blelle
el dê lorbre à comes paf pompe outo onorçonie ô eng'enôge
ovec filtre d lomelles. Soupope de déchorse coftre les sutr
pre$ions en boui de lo conduile d'hulei g-al$ose du pBton
el de la di5hibulion por proieclion et bd botdse.

Fine d alr o bdin d hli e pour ut isation sui véhicule o!
troyal en almosphère poussrèreu5e.

Pour omodksement des bruih d'échoppement.



B) Alimentotion

On peui ltilise rvec e hoteur BERN NC tous es cômbustibtes
Diese usùe s d un po ds spéciTique de 0,33 è 0,84 ks/t.
Le combutibe doit êhè exempt de sobê et d'eou pour éviier
iencrossemenl de lo pompe et de I iniecteur oinsi qu une usure
)réôoturée ou des pan.es ultérleures Neipoyef dofc qùe
du combùst ble biei {lhél
Pour remp if le éservoir du noleur, il e:r ecom,no,déd ur ser
uf enlonnoir dvec crépiûe métullique et pccu de chûmoir.
On houve dofs le commerce des corbunibles d Ere ei d Hive..
Le combustible dElé esi utilisobe iusqùô 0r C. er e cotu
bustibe dHiv€r iu5quô l5r C.

Pour des l€mpérql!res inléreues. .cs vceus cetôdire,
0' C. ovêc le cômbusrible d Eté er l5 C. ovec le combùsiib 3
dFlve-, i se produi une Toîoilon de paro{f ie entroifûnr
obtu olion des coiduites, de o pompe e' de i,'tcL'cui. I y o
donc lleu de prévo le mélonse de pér'ole ou d'e$ence ou
combusiib e ddns lês propo,tions suivonlesi

Diese o Irôdèua

'".. t :" , 
"iurqu à 25oc 60 , 40 70 , 30

lsqu ù-300c 4s , 55 50 , 50 60 , 10

rupéreure ô cele d! coflbu5tible Deser pùr.

No!s recommondôns vivement l!iilisorio. des neille!res hu es
de ma que, offeites pd leuro p oducreu3 dons les qla iiés ilD
spéc oles pour mote!ro Diesel. Une mouvôise hui e de s oir
sase diminue lq sûreté de nofche el qbrèse la yie du môteùr.

L huile de grai$o9ê dôil sotbfo re aux 5pécillcono rs su vonresi
pou-dês iempé'oiures 3upérielres à I 5.C. vis.osité SAE 20,
et in1é'ieu es ô I 5'C. yiscosité SAE 10.

Ces huiles sofi ui isées co!rornment pou, le sroissoge déié
ou dhive s!r es véhicules oulomobiles. t'emploi des huiles
Diesel HD sont avontogeuses pouf le gro$dse d! môtè!r
BERNING. Nous fecommandons donc vvement eur liilisotion.



C) Utilisorion du Moteur

l. toire le plein de corburo.l.

2. Fairê le plein d huie de sroksoge (eiv. 1,7 lil)

Dévi$er lq vls de p!rge ddir ou'dêss!s dr
Iilire ô huile (fis. l3) iusqu'ù ce quopporokse
e lrou tronsveBa et que l'huile coule par cei
ori_ - l- f:llre o LLrle esi oloi pJrge d'o:.
Vérifler le niveou en en evont d jduse, id
replacer oprès ôvôir re$eré ô yis de purse

3. Purgê des conq korions. d olimenldrion, le ré
servoir éiont pleii et o honerte de fésuloleur

^^'..ê. ^ f^",]

o) Dévi$er le roccord d'olimentqtion de ld
' pompe et le revksêr q!ond lê conbustible

coule sans bulle (fis. 1).

b) (oprès déposê de lo cono isdlion de re-
fo!lemeni de lo pompe ou pode-iniecteur),
dévisser l'écro! de d so!pope de fefoùle
meni êi sortir celle-ci cle la pompe iusq!'ôL
ce que le combustible sorie sdns bu e. A!
rehontose de lo soupôpê bien ve ler d cê
qle le fe$ori soil en plqce (fis.2).

c) Tolrner e moieuf d o monive le iusqu'd ce
que le comb!siible sorle sqtrs bullê pqf
loriflce de refo!lemeni de la pompe.

Roccordef olors définilivemenl o lo pompe
lo cdnolisotion dê refoulement (fis.3) et ld
plocer su. lê porre inieciêur sons visêr 1e



dl Toufne, le moteùr à io monlvelle iùsqud
ce 9!e lo cônduile de fefoulement so r

p eine et que le combusuble coule son5
bulle pof létrou du occord ou portè-
iniecieur Bloquer ôlo6 cel écrou (fis. 41.

4. En qpplyant s!r lè levie, de décompre$ion
(fis. 6l iourne. le moleur à o mqnivelle iusq! à'- ou ô1 Fn - ,de n b11 de cloqr-m-n o t I
-.l- è oui îon.-o- irieceù pul.ê:-:

Avant ô première mlse en mofche et u iérieur.
ment, quônd 'ak s esl inhoduit dons lo canoli
sôlion dê combùsiib e, il €si né<e$dire de plF
gef lo cdnolisôtiof comme idiq!é ci,de$us.

Mise mdrchè du Moieur

L Place, lo moneiie de commonde du résulo-
teur sur lo posltion "demivile$e",

Tourner o monèlte de siôrler ve6 le hout
(pôsiiion Sll (fis 5).

Plocer lo manivellê.

4. 
^ppuyer 

sur le levier de déconp,ess ôn (fis.6l

5. foi.e lou'1e 1" mo - ' -
ùne vingio ne de fois.

6. Lacher e evier de décompresion et contnler
ô rournef iusqu ô cê que le moteur porie.

7. Après les premières explosions, robottre lo
ùonerie de srorler hofizontoleneni (fis.7)

t0



Pour focililer ld mise en morche, of q prév!
l !iilisotion d'ùi d spos lif d olde d 'a !moge.

o) dévissêr l€ pôrrê-nèche.

bJ placer dans son losêm€nt une mèche (outo
o !monie). Celle mèche doli êhe solide
ment enToncée dons son losehènl el ne
dépo$êr ou plùs que de I d l0 m (fis.trI
Si lo mèche nesi pas bien fixéê, il pe!i
ori'lv€r qu'ellê tombe el viênhe sê co ler
entre lo soupdpe el son siège empêchon
oinsl touie compre$ioi (voir " ncidenis de
Mdrche").
reploceretserierleporiemè.hedonslo c!lo$e.
oncer lê moleu comme ndiqué oux 5 I ô

7. Si le moleur nê port pds, sê reporrer ou
Chopiire "lncidenls de Marche".

mèches dans ul endroii ser
dans des .ircorstonces pariiculièremeni d f-
ticiles en Hiver, on peul ou*i !liliser le

d

e)

Siofipiloie.

8. Après dématroge, lol$er io!rne e môleur
quelquès m n!ies (5 ô l0) a vire$e moyeffe
e1 sous une chôrse moyenne llsqu d léchdulle
mênt. Noppliq!e qu'd ce momeni lo plene

Por iemps irès froid on pêlt focililer lo mise en

norche Por res

1. fo rê le piein avec 'hui e d hiver,

2. oyont retiré le pôdê mèche, lourner le mo.
leur l5 {i 20 fois ô d monive e. Le com
bustib e iiiecté pefmerho un sli$emenl plus

focilê d! pbtof,
3. op ès atrêt du mole!r, vidonser lhùile dê

groksose cho!de et rempllr ô nouveou le
lendemaln avont démdroge ovec cetle
même hùile éch(uTfée.

Si, oprès ovoir qppliqué ensembe ou séparémeni les mesurês prescriles, le nrô1eu'

iourne fdcl ement, sl lo cotrpre$ion esi bonne et s 'iniecleur Jofclionnê nomolement,
le moleùr démotrero sons dlflicu ié mème poi lemps irès froid, ovec une mèchê ou e

On pulvérisero ovec le stortpiote o prise doir du fihre doi è bdin dhllle
Tous les moleqF sont éprouvés ou bqhc ovont livrdisôn. Un bon rodosê ne serq.ePen_
ddhl qlteint qu'qprè5 unè .erlo;nê périodê d'ulilhdtion. En .ôntequetrcer he pos .horse,
lê motêur ou molimunr dèr Iês Érêûiers tênrps.



Fonclionnemenl
du Moleur Le efroidissement ne néce$i1e oucun enlretien

Cependaft, veiller our po nh suivonh:
ol lenir e fitlfe i, oir ProPre
b) déposer de iemps e. ienps les tôles d,Âlec

ieùB et netloyer les ol eltes du cylifdre
c) ne pas lûisser obiurer es trous de refroidise-

ment ou travetr du corter

N- ono:. oLb ., d- ,i c F tlc o.ô,l -p.
ment du contenu d! réservoir, sons ceio lôif s n

I od!il dons e3 cono isol ons ce qu nécess tê
ufe nôuvel è pùr9e.

te niveou d h!ile dans le .orrer doil êrfe con
'Ô e cnÔquê lour lclqê ô mo ôi'

etoni-i-l-iiEiii ho'izonla . Le conhôle s efTecTue

en so.iant la touge, en essuycft, lo renetlo.i en
p oc€/ et en o ressorlônl d nolvêou pour leclur.
du niveou. Un nivêou dhuile hôp éevé est ô
évter. Si e niveou dhuile ba$e en deso!s du
rroit liférieur de lo iûuse, I est néce*oire dè
cômplére. le p ein (fis. 9).

Tourher qu Moin' I foi5 ?qr iour ddns Choqse
sêis ld poishêe du liltle d huile.

I o e _e ô ûoeu lo -.e',lo9- --ll- i

se monifeste por !iê chule de la vite$e de ro-
-o-'ol èt e d-oogêmÊ' d!.êepo. ô ri"eô ro

" lomb- d"'ou' du mo-r pêut -r".hô19.
ai voloiié de o nrarche ô vde iusq!'i, d plefe

La vite$e moxma esl fixée por IUsine o env.
3100 T/min. Toui déplocemeni de lo burée po!r
ougmenier cê hombre de touB e.ha ûêfoil o
suppress on de ô garonue,

ll fôut d ôbord déchorser comp èiemeni Le moreur.
oJ, - to.." .o1,1ê' o.ié.F
min. afin qu il refroidkse suffisômment ovqfl
'orrêi comp et. On évite oinsi le caominoge de
l "c'e.r -r 

'or p -,e..ô .o .ecu :tô dô n ô 1ê.
Poùr orêier le mole!r, opplyer sùr le boulon

I

I

Arrêt du Moteur

12



Prin.ipoles opêrorion5 de nettoyose

plocé sur le re$ort dotrêr ei moiilenlr le levier
de ré9oge dê vite$è en. iquè1ê jus.tu'd ce que
e môteu s dnèie cohplèlement,
Ne iqmqk qrrôler le moleur en oppuyont 5ur ie
lêvier de dé.ompr$3ioh ({is. 6) sduf ên c6 d'en-
bollement.

En cos d'qûêi prolonsé du moteu et po!r évlier
que Ih!midité noitelgne I'iniérieuf du cyLindre êi
re provoqu€ de io rôuille, toLrner le mote!r iu5-
ouoi lêmo.de o pe*ro defocoro.eque 

"qdelx soupopes soient ferniées. Dors e cos de mo-
teurs ut sés comhe moteure de sècous, il en
- ômrolde de er d" te"ps en

temps de foçon de io$urer qu'ils,enent êi ordre
de norche ù toui môment. Pour uf stockage
d Hiver, il est recommôndé de troiter les moieurs
d l'huie de siockage onti oxyde.

D) Entretien
Filtre d'oir â boin d'huile:
Lo lréglence de nettoyose du ll ire d oir esi dé-
terminée por es condliiois dons lêsq!êlles le

Dofs ùiê ombloncê pou$iéreuse c'esi tô!s les

loure qù'il €st recommandé de vérilier 'huile ou
o cnongêr.

Un filtre d'oir ô boi. d'hul e enoo$é dlminue lê
'endemenl du moleur et ougmenle I us!re de
ses orsanes. ll fôui doic louies les 100 heures,
depo." l. rr" du -otÊ | ô, l- éto/êr.o9
neusêment dons le 90$ôi oprès ovoif enevé lo
cuve. Le niveou dhuile ne doii pas dépa$er le
lrdil circ!loife ô iniér €ùr de lo cùvê {f g. l0).

Filrre à .ômbustiblêt
Pôur un moleur en fonciionnenefi continu, ji en
vlvemenl recommondé dê neiloyer le fitre d co.i
bustib e tôules les 200 heures de mcrche

A cet eTrei, feiifer le fltre (fis. lj dù réseryo r
et .hônger 'é émenl filnont.
A! remontoge, so$ure' de élonchéité de io!5
les ioiis et rcccords. Avant mise en marche du
,orF , le. co,ol o ;o, . d ol m", o io .F o'

l3



Vidonge d'huile et nerroyoge du.ort.r

Llne ch!ie de pu $once du ùoteu et un dégo!e.
me.t de fumée foi c ô échcppement sônt, iil
- .oo, oô, d" ,.J 09- ,.d c" o ..

d- Li-. ^! .p-. or -
e poire iniecreu. de o cu cse er ovoti raccordé
ô o conduiie de refoulemcnt de telle sole .u i

fonctiorne o a b-e, l.iecteu doir p! véris..
f nement !e combustib e soù: l. fo,m. d ur
o," eo " ro l- '- p i

cnienoie un .roqueùenr se..

Oes iets T ns et sépofés sônt la cû octé kriLtre
d ufe . suiltc d nlec eù, coircée. Lo p.e$,on
diniecton dot êtfe de ll0 û lr0 olfr
Lô squ of démonie iilecieur, i y o lieu d èrr
d ufe p'op'eté i go!fe!se. Pô!f lc r.rrolo!!,
n einployer oucun obiei o! out dui. Le odoqe
de loisu e diiiecte!r h€ peut êne effe.tué que

Les t ovoux su, ro pompe d i.ieciiof ne s€rorl
.ônliés quô u. oieric ipé.io sé (BOSCH) ôu "

L uli isot on de I hu e de !r oissoge pié.or jé€ .r
lon reôouve ement en r€mps !tile sont es !r us

mportontes cond tions po!. ur bôn Iôn.1iciôe
te.t et ùne longue duiée du motelf
L! pr€miè'e vidonge doit êhe [oi]e op'ès ,r . :C
heuies de mor.he. Lo secôide (p,ès 50 .:, 3.
- Llie er'e e.r or o, le 50 o o0 h

ùô' l- O, , o "d- ' , -'o -rq', 
'or ô. è .o o:l o -o ,, -o,t 5o,d

or.rô'q b o o
.! dcsu5 dù lilt'e ô huiie (fi!r. l3) et l! sie
ié.ôu .r comp àleùcnl I hùil€ so e. En evei e

couve,.le l(té'o du .a,ter. Rince' solgreu:efiefr
inlérieùr d! cdle' ou gns oi pôu er €ve rôu:

delo., .o - o tlê- - l- yo.o.l ,..
Foi e le ple n d huile ieuve conformémen! oux
spéc ficorions (p.se I S 2).

lJnc fonnntion excessive .1. dépôti danr lhuii.
de !jrdl$qse peut se prôdUire e. cas de hau

,

ft{
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Nettoydse du filtre à huile:

voise .omb!stioi ou de narche d vid. rrop pro
ofgée, lo3que es gdz gogn.ni e cortêr el
Pôjsonl Pôr le cy indre.

A .haqù. vidong€, on devfo égo emenr nelroyc' le
filte.l hu e R€ti er le fitrÈ op.ès ovôif enleve
es boulofs de Jirûilon (fi!r. ral, e nettôye d!fs
essence et le débardsse' dei rollcu e5 qu

A.hqque dé,noitûse du pijton on devro neltoye,
e dépôt de co om ie On devrû égolment neilo.
ye les gorges des segments a nsi qùe lc5 possr

ses d huie des se!meits ,!.le!8.

Chdmbrê de cohbusliôr:
A loccosiôr du nettoyoge d! piJof, on p o.e'
de o éga ement ô ce u de o choîbre de col
bun on pour g oltoge de a .o (m ne et on exo

d- o,,ot ". L- lô, u -l ;
oux 5oupq)es, iek e rodose, e chaigetrent cr.5

Le co e.teur d éciroppem.nt, oins qu€ e pôt, doii

'-d-"ô -mp l '-d-o.,-

débfaiché la .onduile d iû edlon ei dévlsé les
4 écrols dè cuc$e (fis. r5). Au enontose,

L ne pos oublier dÊ nettoyer es ponéês .ju
cy indre er de o c!lôsse.

2. pla.er ( .!lôsse Êt l.s l!ber protecreur des
iô de L!t-, c - pû.o ô rô
pon.oris du bôt el d! boti. dê cu blt.ur

3. vÈse- ésèrenrent et de Toçon rni{o re es

éc ous de c! osse Se re ensuite cha.un d cui
d ,, d- tc,.o1 I,q o
r o.(ge. te meilleùf Jo.édé consiste ô util s€f
pôur e bocose une.lé dyn!froméhiqùe dôfr
of augûênte pfogreslvcnent leffori de I mkg



iusqu'd 3,5 mks. Un setragê irésulier en
'ou.F d- dl lo' .o1 d" lo . ulo!e ei oe rui,e,
ou ioini. Si lê ioil nesi pos étonchê, il est
lnurile de r€bloquer les écro!s, il fout es
dévisser toolement ei ressetrer ci nouveou

Le démônlose de ces plèces s êJfedue oprès dé
pose d! couvercle otérol, e. de$eront res

boulons de bielle ovec ufe clé o dô! e {robafi .
ouparovant es iôles donèt) (Îis l6).

e. fre n. en role der boulon, d. bie e oni ô
remp acer <près chaque démont.se. Après le
démontoge du chopeou de bielle, of peur soriir
l- p,.", - to brere por le Lo-.dL c/ 1d'. op,e,
dépose de lo culd$ê {t9. l7). |]our séparer e

pislof de lo bielle, en ever les ionca d'airêr d'axe
de piston, ce dernier se oissonl chd$êr focilemêni.

Au re_o rlôoe I d- o1
darêi doxe dê pislon dons so sorse, plocer le
ped de belle enlre les bo$ogei du piiror .t
enfoncer l'axe iusqu d ce q! i buie conhe le iôn.
d o ,"1 Ploce, olo l- d-'. --e io , -n I od-
sont le pislôn dons e cyllndre veiller à ne pds
efdommoger les segmeits. Po!r {oc itêr.e tro-
\o:.o p" ùl er ,, ro-r5on. Do |.orlôJ
d!n pisiôn ièuf, ceiui{i doii être chouffé donr

t6



leo! iusqu d eiv. 70- E0' de foçof d foci rê
int'oduclion de 'axe de plstôn.

Pôur déposer lê vllebiequin, retire. d aboid e

ôronÊ obi"-F dêfor'ê, è \oo,t. pp.-
dépose de o pompe d l.lectiof (fis. l8l, dévisse.
e co ter de dlsfiibuton (flg. l9) (o!pa,ovdnt vidon
sef'h!ile).
On dévissê ensuite le suppolt de mq$e oites dù
régu oleur, ôprès q!oi le pisfon d! vieb.equf
peui êtfe enlevé ovec !n arrache pignôn (fis. 201.

Ao'", o o.r de o - le cor- 'l- o- pdlier orër"
ô loide de 2 tournev s introdu ts don5 es 2 h"
toises prévues o cet efTet, on déposero le pôlie
orriè'e du hoteuf el le vilebrequn poufto ôrre
sorri (t s. 2t)

o dèôo(ô d .otor,,e "cF o, o/e. dLf
oftoche môyeu de 48x1,5 ôprès avoir enlevé le
boulon du volqnt avec une cé de 41. Lo ôûrc
moyeu s€ra v $é sur le ll el du nonchon con quc
et on décoilero facilêmênt e voonl d! cône a!
v, ebreg!in en se,ront lo vis de loroche-moyeu
\u9. 221.
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Cylindre:

Au remonlase, inhodlire por le couverc e lolérol
du cûrJe , un tou nevis enirê o io!e d! vilebre-
quii et e polier AV, de Toçon a obtenr une par
ia te ôpp .ation du vieb equl. slr lo foce inlerne

Avont seroge, il y o ieu d ihmôbilisêr e vile
brequin por une cole placée à | intér eu dr
corie. On reculero ensllie de 5 mm env. la
dou e conique logée dons è moyeu d! volont,
on posero e volont, cn pacefa enfii le boulon
cenlrdl doni e ser ose o$urêro lo mise ên Pldce
détinit ve dù vo ont.

Le blocase du boulôn s êifecluer! ovec ule clé
de I mè1. de ons el une force de 75 kss

Le ieu lolé,o d! vôldnt cotreciemeni monté doi

Le cyllndfe teilève fqcilemeii de son ôgemeni
sur e corter, dprès dépôse de o cu a$e.

Le eu enhe es culbùie!ts ei Les soupopei dorr
ôke de 0,2 mm le moteur étont frold

c" -, " o \- i- to,- t- 100 5,r". o-
morche et, éveniuellement, d régLer. Le régloge
tefTecïùe ove. ur lou ôevls en ds ssont slr q

vis de c!lbute!6 ôprès dessetoge du conlre écfor
Après réglose, bien bloquer e coni e'écro! (ns

231.

Ure pe te dê conrpre$iôn peùt p oven r, er1rê

o!tfc5 .cuses, de sorpcpes non érdnches. Les

sôupopes doiv€nt oloB êire fodées,

-n opt //o' d .ê cr e l'. de - .o o "11_ F

les cônês d'otrêt ei on peut enlever es soupoper
po en dessour. P o.éder ou rodase ii loide d Lii

obrasi{ lrès fii ovec ul lou,fevis placé do,s la

Terte de o têie d€ sôupqpe.

Ap'ès odagê et nelloyoge très joigneut, les

.oupopes ei eu6 sièges sur lq cua$e dôivenr
piésener des portées unilo'ménreni moles et sans

rcy!re. Le preinier roCoge ( liê! apÈs env. l00C

' il ropo'r F. | è oi
plus lôt pour une outre olsôn, par exemple, s ie

moteu esi longuemeni surchofsé êt .onduil sou-

vent en produÈont une lurnée foire, A! remonioge
d" o o..ê r i- d- qo PoP- - o e.rLe o
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L'qrbre ô comes pôùro être exiroil du ca,te. e.
enlevdnr les 3 vis ouxquelles on peut occéder qu
rovêrs des I'oLs dJ piqaon sor5 qu il so - nece,
sqirè de pfocéder où démontoge d'ourres orgdnes,
il y d lieo de hointenir les pou$ons dè soLrpope
pour qu'ô Iexnoclion de I'ofbrê ô conres, ils ne
tombent pas dons le cdder. Au remonioge, veiller
ô.è qûè lês repères des denls de pisnôns de
vilebrequin et d'orbre à conês coûêspondent ex-
aclèment (fis, 2-1).

Le supporl complei serq dévissé o! moyen d'une
b o l-Ê de le ord hrv. Q l0 mn.) p o e" .u' e

bec du suppori prévu d cêt effei et sur lequel
on frdppero avec un mqrteou en sens inveBe dês
oiq- e, dJre monfe el dols le s"1s de" oi-
suilles d'une monire pour lê rêbloguer ô nouveau.
(fis.25).



On déposera lo pompe d'iniection apfès ovolr
dévi$é les 3 écrols de fixaiion sur le corter
(fis. l8).

Au remontage, ve er ô ce que le iêlon de Lo

éro; èr- d- o pompe .o co éc ôm- - qoS.
dans lo fourchetie d! evier de régu oteur. L€

evier de ré9loge des vite$es du molêur étoni
dafs o posiiion d orèt, la folrchettê dôit ê1 e en
ooi. iol -"d one de ocor o c- qre lo -..-
ma ère élonl égolehehl en pos;tion médione,
ièton el oùverl!re d€ ô fourcheile côire3poideil
(fis. 26J.

Bien noler qu'dvont môntogè ou démontosê dê pdlieB lksês, ô bill6 ou â rouledux,
les logêmênts con*pondqn|3 dqns le bâli en qlliqqe lèser doivent êlre iéchoù{fés.
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E) Incidenrs de Mqrche

Des pa..ej ne se prodlisent que si lon ne se confôfh€ pos en iôut pôinl
a!x nnrùciiôns précédenies. En cos de ponnes s oves, il est recom,nqiCé
de sodre$er où construcieu ou o res ogenh og éés, c'esi o seulem€nr
que se i ouye.i réunis les éléments né.e$oires ù ùn déponnoge rop de et
lmpeccable. Le iobleou s!ivoni permeliro, srdce a, ses indicatior, de remé.
d er olx incldents de morche sans g oviré.

Ndture de lo ponne: O'isinê:

l. Le môleur ne port pas

Lo mèche ne s'olume pôs

Fas de compresion.
Mèche co fcée ent e

Emp oyer une mèche

Appuyer p !sieutr foÈ
slr,o queue oe soupoPe
ovec un lournevis et
fe ocier brusq!emenr
pour é.roser le morceou
de mèche ei donner
oinsi une compre$lon

Pùrser es cona isaiions

Rodef les soupopes,

sral$er les sùides avec

Rés er d 0,2 mm, le

Nettôyer 'iiiecleur ou
raire rehelhè en élol ô

Ar dons es cafoli-
saiions de combustible

Compre$iôn nsulflsonle
por su tê de sôùpdpês
non éto rches ou estont

llonque de ieù enhe
soupopes el .u buteurs

L injecteuf ne pu vérjse
pas ou débite irop,
Iolsuille éiofi coifcée
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Ndlure de Io pohnè. Origiie:

2. Moleur poJ mois

Morche irég!liè,e

3. Moique de puissonce

22

Mot€ur dlr d iourner dl

Alr dans les cono kq-

Piston colominé par

Fitre ô qir efcro$é

Mouvaise pulvérisdtioh

Air dôns es cono koiions

Lq pompe déhite i r-é-

gulièremenl por suile de

Jeù exce$il du pislon

Segmenh et cyllndre

Dégomhe, es sesmenis
ou es chanser. Neiioyer

Grc $er suivanl spéci
ficolions (y. pose 8)

Purger les conolisoliois

Pour liiiêcteur: voir plus

Loi$er tôufief quelque
iemps ou ro enii. Ne slr
charger q!ê dè lemps

dégommer lês segmeni;,
Utiliser pou le sroksosê
lhuile HD.

{,. p. l3)

P!rger es côno kotions

{v P. 9J

Fqire véfiflef ld pompe
ô o slalion Bosch, spé-
coiemeft a so!Pope.
Nerloyer le filhê à coni
b!suble aifsi que le



Ndtûre dè la pdnnê: Orisifrè.

Srrchorge, sorpcpes non Dédiorser le moteur
(v. pases 12-13 ei 18)

Le cognemeni disporoil
dès que le môtelr est

Foire lorei por ld stolio.
Bos.h d ll0 120 otm.

Chafger es palje s et
évenlue eheni le vl e-

7. Lo ioupope d échop-
pement rene corncee

L Chute de pu $once

L'algui e resie coincée.
liiecteur mo loré. Res

sôrt d iniecteur déiendu

Trop de ie! aux pa iers
de b êlle ei de vilebrequin

Joiii du pdlier de vile'
b equli non éionche

Lo queue de soupope
esl sèche dons son guide

PÈlon de pompe !sé

Soupopes noi éionches

Aprês oriêt dù moleur
choud, srobser avec du
pétro e ou du gos-oil,
Fojre iouer les queues
de soupopes ovec du

Remplocer lé émenl de
poDpe. Utiliser du con

Nettoyer e pislon e1 les
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Nqturê de lo pahnô: Orisinê:

9. Pression d huile de
groissoge insuffisonte

10. Echdlffeheir des

Trop de ieu ou polier de

ïrop de ieu oux palierr

Pigrons d€ pompe usés

Lo solpape de prê$ion
d'huile ne ferme plus,
encrosée por Ihuile

Filhe d ôir êncrdeé

tuiies oux cofduiies

Graissose défêc1uêux

Cortèr eicfo$é pdr des

Cdpot de iurbine ou

obturés pqr un corps

Combustion défeciue!se
por suite de mauYok

Remplocer le cousinei

Remplacer les pa iers

Niveo! d'huile trop bos
Foire lê plei. iùsqu'ou
troil 5upérieur de d

Netloyer la soupqpe,
(pre$ion d'ouveriure
1,5/2 aim.)

Le netloyer (v. pase 14)

Vérifier les coûduiles

Emp oyer es hllles HD

Netioyè. le conduit d'oir
tlrbine et oileiies de cy-

Vé ifier I iniecleur ou
le remplocer (v. poses
'13-14)




